
  



  

Champ électrique
PIRE (Watts) → Distance m V/m µW/m²

5000 2 193,65 99469496,02
entrez ci-dessus la 20 19,36 994694,96
valeur PIRE en W 30 12,91 442086,65

40 9,68 248673,74
50 7,75 159151,19
75 5,16 70733,86
100 3,87 39787,80

Distances m pour : 150 2,58 17683,47
< 0,6 V/m 200 1,94 9946,95

645,50 300 1,29 4420,87
< 0,2 V/m 400 0,97 2486,74
1936,49 500 0,77 1591,51

< 0,06 V/m 750 0,52 707,34
6454,97 1000 0,39 397,88

< 0,02 V/m 1500 0,26 176,83
19364,92 2000 0,19 99,47

PIRE
Puissance en dBm ou entrez ci-contre la PIRE en dBi

0 puissance et le gain 67,03
Puissance en Watts Gain Antenne en dBi PIRE en W

80 18 5047,6



  



  

Simulation dans le plan horizontal des niveaux 
d'exposition des riverains suivant l'azimut de 30°



  

Simulation dans le plan vertical des niveaux 
d'exposition des riverains suivant l'azimut de 30°



  

Simulation dans le plan horizontal des niveaux 
d'exposition des riverains suivant l'azimut de 150°



  

Simulation dans le plan vertical des niveaux 
d'exposition des riverains suivant l'azimut de 150°



  

Simulation dans le plan horizontal des niveaux 
d'exposition des riverains suivant l'azimut de 270°



  

Simulation dans le plan vertical des niveaux 
d'exposition des riverains suivant l'azimut de 270°



  



  

Radiofréquences du spectre 
électromagnétique 
de 30 kHz à 300 GHz 
classées dans le Groupe 2B 

« potentiellement cancérogènes »
 
par l'OMS depuis mai 2011.



  

 CANCER / précisions de l’OMS concernant la 
classification en “possiblement cancérigène” des 

radiofréquences - 16/04/2012 

“La classification des monographies du CIRC des champs électromagnétiques de 
radiofréquences (RFEMF) couvre l’ensemble du segment radiofréquence du spectre 

électromagnétique (de 30 kHz à 300 GHz).

Parce qu’il y avait également des indications d’augmentation des risques de cancer 
provenant d’études sur les expositions professionnelles dans d’autres gammes de 
fréquences (dans l’armée ou l’industrie du plastique), le groupe de travail du CIRC 
n’a pas voulu restreindre l’évaluation globale aux radiofréquences émises par les 

téléphones portables, ou les radiofréquences des téléphones portables utilisés à la 
fin des années 90, ou les radiofréquences des téléphones portables utilisés dans 

l’étude INTERPHONE, alors que d’autres appareils émettent le même type de 
rayonnement, comme par exemple, les stations de base, les antennes radio/TV, les 

bornes Wi-Fi, les compteurs ’intelligents’, etc.
 

Par conséquent, tous relèvent de la même évaluation des "champs 
électromagnétiques de radiofréquences"



  

Dans cette liste 2B apparaissent également le Bisphénol-A (interdit dans les 
biberons depuis le 01/03/2011), le plomb, la chlordécone (pesticide interdit dès 
1976 aux États-Unis) ou le glyphosate commercialisé  sous la marque 
« Roundup » ...  mais aussi la laine de verre et les vapeurs d'essence.

Il ne viendrait à l'idée de personne de servir à son enfant : une cuillerée de 
« Roundup » le matin en guise de fortifiant et de lui faire respirer des vapeurs 
d'essence le soir pour l'endormir !
Alors qu'Orange va nous imposer 24h/24h les nuisances des radiofréquences, 
cancérogènes possibles, émisent par leurs antennes .

Pour information dans une tasse de café il y a : 0,03 mg/100ml acide caféique.
Soit une proportion de : 3 pour 10 000 d'acide caféique. Si celle-ci était appliquée 
pour les antennes relais, la limite ne serait pas de 61V/m mais de : 61x3/10000 = 
 0,0183V/m.



  

LE MULTIPLEXAGE : 

Les émissions de ces technologies sont nocives du fait de leur structure physique.

Technique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de 
transmission

Ce procédé est utilisé depuis longtemps 
en téléphonie mobile (voir schéma ci-
contre), en utilisant une seule bande de 
fréquence, il permet à plusieurs 
utilisateurs  de téléphoner 
simultanément.

IL génère des émissions par micro-
saccades ( Non continues).
Plusieurs fréquences sont donc en 
multipulsation chaotique.
Provoquant une agression physiologique 
aux niveaux moléculaire et cellulaire.



  

● La directive européenne de1999 fixe les limites d'exposition pour les radiations 
non-ionisantes.
 

Cette norme limitative protège exclusivement des effets thermiques (la cuisson). Au 
siècle dernier les effets athermiques (cancérogènes et neurotoxiques) n'étaient pas 
suffisamment mise en lumière.

En 2002 un décret traduit en droit français cette directive. C'est celui-ci qui est en 
application actuellement.
Depuis contrairement à la France plusieurs pays européens ont légiféré et imposent 
des limites d'exposition, bien inférieures aux précédentes préconisations, sur leur 
territoire.

Le Conseil de l'Europe après avoir validé le rapport BIOINITIATIVE (méta-études 
indépendantes, non-contestées, mettant en évidence les effets athermiques dès 2007 et 
réactualisées en 2012) reconnaît par la Résolution 1815  le danger et recommande 
l'abaissement des seuils d'exposition des antennes-relais à 0,6V/m puis 0,2V/m (mai 2011). 



  

Un équipement électrique et électronique quelconque ne doit pas produire des perturbations 
électromagnétiques à un niveau tel que cela empêcherait le fonctionnement normal des 
équipements situés à proximité, y compris les équipements radioélectriques (par exemple 
équipements terminaux de télécommunication).

● La directive CEM 2014/30 (qui remplace la directive 2004/108/CE) pose deux principes 
de compatibilité électromagnétique :

Réciproquement, un équipement doit pouvoir fonctionner normalement (« sans dégradation 
inacceptable ») en présence du niveau de champ électromagnétique qu'il peut rencontrer 
dans son environnement.

Elle ne fixe pas de valeur limite pour le champ électromagnétique.

Cependant, la norme CEI-61000-4-3 autorise à considérer qu'un appareil émettant moins de 
3 V/m satisfait aux exigences de la directive. De même, un appareil capable de fonctionner 
correctement dans un champ de 3 V/m sera généralement considéré comme conforme.



  

 Rapport BioInitiative 2012 - 
1800 nouvelles études renforcent la 

certitude de la nocivité des ondes et de 
l'urgence des nouvelles normes de 

protection - Janv. 2013 

Établit un seuil de précaution sanitaire : 0,6V/m

Les sujets couverts comprennent les dommages causés à l'ADN et aux gènes, 
les effets sur la mémoire, l'apprentissage, le comportement, l'attention, les 
problèmes de sommeil, le cancer et les maladies neurologiques telle que la 
maladie d'Alzheimer. 

Il est urgent de promulguer de nouveaux standards de sûreté afin de se 
protéger contre les expositions aux ondes qui sont désormais omniprésentes.



  



  

On entend souvent dire que si le portable était dangereux, les statistiques du cancer 
augmenterait visiblement.

On a dit cela aussi pour l'amiante, qui a cessé d'être couverte par les assurances 
américaines dès 1913 !

Pour information, les ondes de la téléphonie mobile et du Wifi (Wimax et consors) ont 
cessé d'être couvertes par les compagnies de réassurance depuis 2000 dans le monde 
entier.

Motif : trop dangereux.

.Voir le rapport de la LLoyds, qui, en 2010, 
compare la téléphonie mobile à l'amiante 
pour justifier l'absence de couverture 
assurantielle.

Avec l'amiante, 
le plomb,
les champs et ondes électromagnétiques 
et les OGM 
font partie des clauses d'exclusions 
générales



  

 Résolution 1815 du Conseil de 
l'Europe : reconnaissance du danger et 

recommandation d'abaissement des 
seuils d'exposition des antennes-relais à 

0,6V/m puis 0,2V/m - mai 2011 

 Si les champs électriques et électromagnétiques de certaines 
bandes de fréquence ont des effets tout à fait bénéfiques, qui sont 
utilisés en médecine, d’autres fréquences non ionisantes, que ce 
soient les extrêmement basses fréquences, les lignes électriques 
ou certaines ondes à haute fréquence utilisées dans le domaine 
des radars, de la télécommunication et de la téléphonie mobile, 
semblent avoir des effets biologiques non thermiques potentiels 
plus ou moins nocifs sur les plantes, les insectes et les animaux, 
ainsi que sur l’organisme humain même en cas d’exposition à des 
niveaux inférieurs aux seuils officiels.
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